
REVELER LE PUISSANT CO-CREATEUR DIVIN QUE VOUS ETES ! 
Programme au cœur de l’AUVERGNE qui guérit - Juillet 2015 

 
- Le Samedi 4 Juillet : ACCUEIL 
. RDV à 18 heures au Gite « La Tronchère » , Pot de bienvenue puis repas à 19h30 
. A 20 h 45 Ouverture,  présentation du stage et des « stagiaires » 
 
- Le Dimanche 5 juillet : Rencontre Magique avec sa Présence JE SUIS 
. En matinée : Travail intense sur La Présence JE SUIS, 
. Repas sur place à 12h30, à l’ombre d’un arbre bienveillant 
. à 15 heures : Méditation en Nature sur la Puissance de La Présence JE SUIS 
 
- Le Lundi 6 juillet : Travail intense avec la Flamme Violette : Moment de Transmutation ! 
. En matinée : Travail de purification avec la Flamme Violette 
. Repas au bord de l’eau, lieu où la nature nous enveloppe de sa splendeur 
. A 14 h, visite d’un site Unique en France et en Europe : Sur près de 2 ha, au cœur de la forêt, la 
plus grande concentration de filons d'Améthystes de couleur violet intense ! Un moment 
exceptionnel ! 
. En soirée : partage de la Journée 
 
- Le mardi 7 juillet : Travail sur la Vision de Soi et compréhension des Lois Universelles. 
« Si vous pouvez le désirer, l’Univers peux le Produire…. » 
. En matinée : « Vous Êtes bien plus que ce que Vous pensez ou croyez  Être! » 
. Repas au gîte, en extérieur, sur l’herbe 
. 15 h,  Mieux Comprendre La Loi d’Attraction : Loi de l’Amour, Loi Sacrée 
. En soirée : Méditation Créative 
 
- Le Mercredi 8 juillet : Vivre la Puissance des Volcans et ne faire qu’Un avec La Terre 
Mère 
. Journée au Puy du Pariou, volcan de 8000 ans environ, on dit qu’il est presque parfait !  
. Départ 9h30 - Connexion aux Elémentaux et à la Puissance d’Amour de notre Précieuse Terre 
Gaïa afin de guérir les blessures inscrites encore dans nos quatre Corps et Guérir Gaïa. 
 
- Jeudi 9 juillet: Découvrir l’époustouflante Flamme de la Résurrection & les autres 
Flammes Sacrées 
. En matinée : Comprendre La Résurrection, découvrir ce qui mérite d’être Ressuscité en Nous et 
se relier à la magie des 12 Flammes Sacrées afin d’œuvrer avec ces outils miraculeux 
. Pique-nique aux alentours dans la verdure réparatrice 
. Après midi libre, 
. 20 h 45 Soirée de partage et si nécessaire : questions /réponses 
 
- Vendredi 10 Juillet : Comprendre Le formidable Pouvoir de nos Croyances pour Guérir, 
nous Transformer et nous Elever en changeant nos Pensées 
. En matinée : Découvrir la force des croyances conscientes et inconscientes 
. Repas au gîte, sur la pelouse 
. Après-midi : Comment reprogrammer nos croyances ennemies en croyances alliées et libérer 
ainsi le Divin Créateur que Nous Sommes. 
. En soirée : Méditation : le miracle de La résurrection 
 
- Samedi 11 juillet : Fin de stage 
. 7h30 petit déjeuner 
. 9 h Accolades de lumière avant que nous reprenions la route de nos nouvelles co-créations. 

Au bonheur de Vous retrouver !! 


